L’association
“Chacun-e Raconte”
des Hauts de France
organise un stage
d’initiation au
“Conte Biblique”

“Ce que je veux souligner, c’est que la fiction
était le principal moyen d’expression dont
disposaient les écrivains bibliques pour
comprendre et rendre l’histoire.”
Robert Alter “L’art du récit biblique” p.49

Raconter la
Bible

“La bible, c'est un livre qui est fait pour être lu
par tout le monde, qui peut parler à tout le
monde et qui autorise tout le monde à
prendre la parole, non pas pour se substituer
à la Bible mais pour être en dialogue avec
elle.”
Anne Faisandier ,
Pasteur de l’Eglise Réformée
et conteuse biblique

Découvrir comment étudier un texte en
groupe,
Utiliser des outils de l’oralité pour
monter un récit,
Pouvoir ainsi donner chair et coeur aux
personnages de la Bible.
Faire entendre leur histoire sans trahir
le message du texte.

“Comme les contes, la Bible traite des
problèmes existentiels de l’homme (...) Mais à
la différence des contes de fées, dont les
personnages sont volontairement
schématisés avec le bon et le méchant héros,
les personnages de la Bible incarnent toute la
complexité humaine. Elle peut donc être
racontée à tous les âges...”.
Journal La Croix, 15 mai 2012

La Bible n’est pas un conte,
mais elle se raconte

DATE :
Samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 16h30
Dimanche 21 janvier de 9h30 à 16h30
LIEU :
Salle des oeuvres
22 rue du général Galliéni
59700 Marcq en Baroeul

COÛT : 45 €
Le prix du stage ne doit pas être un frein.
N’hésitez pas à nous en parler.

Pour mieux nous
connaître
Vous pouvez faire un tour sur
notre site internet
http://www.conter-la-bible.net/

NOM.......................................................
Prénom...................................................
Adresse...................................................
...............................................................
...............................................................

Téléphone..............................................
Portable..................................................
Mail........................................................

APPORTER :
Bible, papier, crayons
Repas partagé :
Chacun-e apporte un plat salé ou sucré
pour 4 à 6 personnes.
(Nous offrons café, thé...)
HÉBERGEMENT :
Si vous avez besoin de trouver un hébergement,
nous pouvons vous proposer quelques adresses

RENSEIGNEMENTS :
Isabelle Lorthiois - 0617781187
isalorthiois@gmail.com

Il faut suivre tout le stage pour avoir la
méthode complète et repartir avec déjà
la possibilité de raconter le texte étudié.

s’inscrit pour le W.E. d’initiation au
conte biblique.
Versement de l’acompte : 20 €
à l’ordre de “CHACUN-E RACONTE”
Date et signature :

TALON D’INSCRIPTION :
Envoyer avant le 1er décembre,
avec l’acompte de 20 Euros
à
Isabelle Lorthiois
9 rue des pénitentes
59000 Lille

Minimum : 12 stagiaires
Maximum : 20 stagiaires

